
1 
Lettre n°2043  -  Du 09/11/2015 au  16/11/2015 Parution : 09/11/2015 

 
 

 

Vie Communale 
 

Cérémonie du 11 novembre 
Les Anciens Combattants, Soldats de France, Officiers Mariniers vous 

convient à la cérémonie du 11 novembre : 10h15 : Vente de bleuets sur la place 

l’église ; 10h45 : Cérémonie  des couleurs  devant la mairie puis défilé vers le 

cimetière derrière les drapeaux. Vers 11h15, cérémonie au cimetière, lecture du 

message du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens  combattants et de la mémoire ; 

dépôts de gerbes. A l’issue de la cérémonie, Pot de l’amitié à la MPT. Remise de 

décorations internes. 13h : Repas au restaurant Ty Breiz : 23,50 €. La lecture des 

noms des Morts pour la France de Porspoder et Larret pourrait être confiée à des 

Jeunes désireux de contribuer ainsi à ce temps de Mémoire. Merci de prendre 

contact au 06.86.83.73.51. Messe en mémoire des anciens combattants à 

Ploudalmézeau à 10h30. 
 

FESTIVAL  ABERS  BLUES 

Dans le cadre du Festival "Abers Blues" du 20 au 29 novembre, organisé par le 

Hot club Jazz' Iroise, dimanche 22 novembre, salle Herri Léon, 17h, concert de 

T.Y.D.E (quartet). Le blues, le rythme and blues et la pop music, sont leur terrain 

de prédilection. Des créations originales et des reprises, une découverte et un 

groupe qui promet.  Belle soirée familiale ! Tarifs : plein : 10 € ; réduit 6 € ; 

gratuit   de 12 ans. * Tarif réduit : demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 25 ans, 

familles (à partir de deux adultes et un enfant), adhérents HCJI et UTL en Iroise. 

Réservations : Hot Club Jazz’ Iroise / 06.72.38.43.06 / contact@hot-club-jazz-

iroise.fr        

Repas des aînés 

Vous avez envie de rencontrer vos amis et connaissances, vous aimez bien les 

repas festifs, vous appréciez les ambiances chaleureuses… Cette année, le repas de 

nos aînés aura lieu au « Château de Sable » à Porspoder, le samedi 21 novembre 

à midi. Venez, vous ne serez pas déçus. Sont invités tous ceux qui ont au moins 75 

ans dans l'année et qui sont inscrits sur la liste électorale. Il est indispensable de 

s’inscrire à la mairie jusqu’au 14 novembre, au 02.98.89.90.27. Les conjoints 

n'ayant pas l'âge requis peuvent participer   moyennant le paiement  du repas. Les 

personnes qui ne peuvent pas être présentes à ce repas, pour raison de santé, 

doivent s’inscrire en mairie afin de recevoir le colis. 

 

Préparer les Fêtes de fin d'année ! 
2 temps de rencontres et de partages de savoirs, à la Maison Pour Tous, ouverts à 

tous et gratuits.  

- mardi 17 novembre de 15h à 17h : "  des canapés aux desserts, pour le plaisir 

des yeux et de la bouche ".  
Echanges de recettes de cuisine expérimentées par vous-mêmes, propositions de 

menus originaux pour petits budgets. 

Vous apporterez, si possible, un gâteau de Noël "maison" pour dégustation autour 

de boissons chaudes offertes par la Municipalité.   

- mardi 24 novembre de 15h à 17h : " Décorations de la table, du sapin, de la 

maison. Cartes de vœux et emballages cadeaux originaux". 
Echanges autour de vos créations et démonstrations. Boissons chaudes offertes par 

la Municipalité. Les 2 mardis sont indépendants. Inscription indispensable à 

l'accueil de la mairie. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 novembre 2015 à la Mairie de Porspoder : 

DELIBERATION. ADMINISTRATION GENERALE : 1- Avis sur le schéma directeur de mutualisation des services.  

2 - Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 3 - Mise en œuvre du schéma de voirie d’intérêt 

communautaire. 4 - Réorganisation des Commissions communales. 5 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable. FINANCES : 6 - Révision des tarifs d’occupation des salles communales. QUESTIONS DIVERSES. 
 

Cantine : Semaine du 9 au 13 novembre 2015 : Lundi : potage potiron - sauté de bœuf/farfalle - fruit. Mardi : carottes 

râpées/raisins - poisson à la provençale/brocolis - tarte aux fruits et lait. Jeudi : concombre yaourt - lapin/carotte vichy - riz bio 

compote. Vendredi : charcuterie - poisson meunière/blé à la tomate - fromage et fruit. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 10 €. Portage des 

livres à domicile sur demande  aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Consultation du fonds sur le site www. 

bibliporspo.infini.fr 
 

Coupures de courant pour travaux : Des coupures de courant auront lieu le jeudi 12 novembre de 8h30 à 12h sur les secteurs 

de : Hent Mezou An Theven, route de Kernioual, route de Leurvean, rue du port, impasse des Linious, Mezou Dolven, impasse 

de Coat Eozen, Gorre Minihi, Kermenou, Mesdoun Bras, Mescren, Mesdoun Vian, Gorre Bihan et Poulyot. Merci pour votre 

compréhension. 
 

Communiqué : Comme l’an passé, la commune vous propose quelques coupes de bois sur le territoire communal. Se renseigner 

en mairie pour remplir une décharge. 
 

Conseil départemental du Finistère : Elyane PALLIER et Didier LE GAC, Conseillers départementaux du canton de Saint-

Renan, se tiennent à la disposition de tous. Pour toute information ou demande de rendez-vous, vous pouvez les contacter par 

mail ou téléphone à : elyane.pallier@finistere.fr - 02.98.76.60.32 ou didier.legac@finistere.fr - 02.98.76.23.86 
 

La Ville de Brest et la Ligue de l'enseignement – FOL 29, en partenariat avec les Francas, l'AEDPEA, Ensemble autour de 

bébé et avec le soutien de la Caisse d'allocations familiales du Finistère organisent une journée à destination des assistants 

maternels du Finistère « Je m'attache à toi, tu t'attaches à moi ». La gestion du lien affectif du professionnel accueillant à l'enfant. 

Cette manifestation se déroulera au Quartz le 21 novembre prochain de 8h30 à 13h. Son accès est libre et gratuit. 
 

IREO : Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances ? Vous êtes exploitant agricole, 

salarié ou travailleur non salarié, demandeur d'emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez simplement 17 ans et 

vous désirez vous former à internet. Inscrivez-vous. L'IREO de Lesneven propose des formations « Visa Internet », 

financées par la Région Bretagne, en 4 séances de 2h30. Contactez-nous au 02.98.83.33.09 ou par mail : 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 
                                                                                                                  

 

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 8 novembre : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 11 

novembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 

Mercredi 11 novembre : marche à Plouguin 36
ème

 Semi-

Marathon, rendez-vous au local à 13h30 ou 13h45 à Plouguin, 

parcours 5km ou 12km, participation 4 €. Jeudi 12 novembre : 

pétanque à 14h au boulodrome.  
  

E.S.M.A. 

Samedi 7 novembre : U9 Plateau à Plouvien à 10h. Dimanche 

8 novembre : Loisirs contre contre Ploudalmézeau à 10h à 

Porspoder. Seniors 1 pour St Renan à 13h (Stade Abbé le Gall). 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 7 novembre : - Equipe -16 Gars : Match à Saint Martin 

des Champs  à 16h contre PSM Handball. - Equipe - 18 Gars : 

Match à Porspo. à 16h contre Roz du Hand 29. Rdv à 15h15. - 

Séniors Gars : Match à BREST à 20h contre BBHB2.  
 

TY MUAY PORSPODER 

Entrainements le mercredi à partir de 19h à la salle omnisports. 
 

Ping-pong à Porspoder 

Jeudi 12 novembre : l’équipe FSGT reçoit Ploumoguer. 

 
 

 

TC PORSPODER 

Les cours et entraînements ont repris depuis le 21 septembre 

2015 mais vous pouvez toujours vous inscrire en laissant un 

message sur le répondeur au 02.98.89.52.87 avec vos 

coordonnées et nous vous recontacterons. 
 

ASSOCIATION PORSPO-GYM-LOISIRS 

Toutes les adhérentes sont conviées à l'assemblée générale de 

l'association qui se tiendra le Vendredi 20 novembre 2015 à 

19h, à la salle " Bord de mer" au centre de loisirs de Garchine 

de PORSPODER. L’ordre du jour est le suivant : Rapport 

moral, Rapport d’activité, Rapport financier, Questions 

diverses. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

rejoindre  le bureau. Nous poursuivrons la soirée autour d'un 

apéritif dînatoire. Petit rappel aux retardataires pour se mettre 

rapidement à jour de la cotisation. 
 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 7 novembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche 8 novembre : circuit 14, 78 kms, départ à 8h45 du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, 

Ploumoguer, Le Conquet, Pointe St Mathieu, Plougonvelin, 

Porsmilin, Locmaria, Plouzané, St Renan, Le Curru, Milizac, 

Lanrivoaré, Argenton, Porspoder. 

 

Associations sportives 
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Vie associative   
 

Association B.A.R. des arts  
Vendredi 6 novembre : rendez-vous avec Chantal Baroche à 

18 h pour la séance de Lecture-Partage. Du samedi 7 au 

vendredi 28 novembre, exposition de photographies de 

Michel Pages : Monochromes. Vernissage le samedi 14 

novembre à 18h.30. Chaque lundi, à 14h. : yoga. Chaque jeudi 

de 17h à 18h30 : échecs. Le mercredi 11 novembre de 

17h.30 à 19h. : stage de photo-studio. Chez Arzel, 1 place de 

l'église, Porspoder. (Contact : O2.98.89.35.43, aux heures 

d'ouverture du café associatif, chaque jour de 15h.30 à 19h30, 

et du jeudi au dimanche inclus, de 10h.à13h). 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 
Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  reprendra ses 

activités samedi 7 novembre à 14h  à Pen ar  Vur.  Au 

programme de cette séance : Révision de l’étude de l’écriture 

caroline, minuscule et majuscule, applications. Interventions 

de l’Atelier à la bibliothèque de Plouguin  et au collège de 

Portsall. 

Menhiric 
La prochaine rencontre mensuelle de l'association aura lieu le 

samedi 7 novembre de 17h30 à 18h30 à Pen ar Vur, salle du 

1er étage. Les personnes intéressées par des actions de mise en 

valeur du petit patrimoine de la commune peuvent bien 

entendu nous y rejoindre à cette occasion. 
 

Concert Des VOIX DU FOUR  et des CAP-HORNIERS 
L’association « ADAPEI » vous invite au concert des Voix du 

Four de Porspoder et des Cap-Horniers de Quimper qui aura 

lieu à l’Arcadie de Ploudalmézeau le dimanche 8 novembre 

à 15h. Tarif : 6€ (au profit de l’ADAPEI). 
 

Gwechall Ha Bremañ – Larret  

Reprise de la section vannerie dès ce lundi 9 novembre à 14h 

au local à Larret : pour la 1ère séance, coupe de l’osier (tenue 

extérieure à prévoir),  inscriptions – renouvellements et 

nouveaux adhérents – cotisation 20 €. Puis jeudi 12 coupe et 

tri. Reprise du rythme normal des travaux de fabrication à 

partir du mercredi 18. A bientôt. 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 13 

novembre à Pen Ar Vur de 14h30 à 16h30. 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au 

dimanche. Le midi en semaine plat du jour à 7,50 €, tous les 

vendredis midi, paëlla maison + dessert à 15,50 €. Une 

nouvelle carte vous attend. Tél. 02.98.01.40.01.  

 Le Chenal : Exposition photographique de Hervé Inisan 

"Rêver Ouessant" à partir du vendredi 6 novembre à 

18h30. Horaires du Chenal à partir du 2 novembre : ouvert 

mercredi, jeudi et dimanche midi, vendredi et samedi midi et 

soir. Le café-librairie est ouvert tous les après-midi du 

mercredi au dimanche. Fermeture hebdomadaire lundi et 

mardi. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

Animations Loisirs de Porspoder 

Le Président et le conseil d’administration invitent tous les 

bénévoles de la fête de la moisson à notre assemblée générale 

le samedi 14 novembre à 18h30 à la Maison pour Tous. 
 

TELETHON 2015 

Défi : vente d’un maximum de figurines réalisées à la main. 

Manifestations 2015 
- Le 3 décembre : concours de pétanque à Landunvez. 

- Le 15 novembre : concours de chant à la salle Herri Léon à 

Porspoder : Election des nouvelles stars de l’Iroise animée par 

PAT’S MUSIC. 

- Le 26 novembre : concours de belote à la MPT de 

Porspoder. 

- Le 29 novembre : Concert à l’église de Porspoder à 15h 

avec les chorales Roch Melen de Lanildut et Chant’Oyat de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 

Le 5 décembre au Triskell à Landunvez : 

- Démonstration de HIP-HOP par les enfants de Trombines 

d’Iroise de Landunvez. 

- Démonstration de BOXE THAÏ par le club Ty Muay de 

Porspoder. - Maquillage enfant. 

A partir de 19h30 : repas Paëlla sur réservation 

(02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53) (10€),  animé par les Voix 

du Four.  Possibilité de part à emporter. 

- Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola 

peuvent les remettre chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89. 

93.53). Prochaine réunion le mardi 10 novembre à 18h à 

Landunvez. 

 

Chez nos voisins 

 

Jumelage Bradninch Landunvez 

Vous propose du caramel au beurre salé. Pot de 250 g : 3 €. A 

déguster entre amis ou à offrir. Les commandes sont à déposer 

jusqu’au samedi 5 décembre en Mairie de Landunvez ou au 

02.98.89.99.96 (laisser un message), règlement par chèque à 

l’ordre de AJBL. Toute commande sans règlement ne pourra 

être honorée. La livraison se fera le samedi 12 décembre 

devant Le Triskell de 14h à 15h. En cas d’impossibilité, nous 

prévenir au 02.98.89.99.96. 
 

Concert Chorale en l'Eglise de Portsall 

Dimanche 8 novembre à 16h, deux chorales se rencontreront 

pour présenter leur répertoire et chanter ensemble. La chorale 

de la Côte des Légendes et la chorale La Basse-Cour. Au 

programme : des chants d'ici et d'ailleurs, des pièces de grands 

auteurs classiques et des chants d'aujourd'hui. Venez chanter 

avec nous le magnifique « Kenavo Deoch » organisé au profit 

de deux associations : Les bourgeons de l'espoir et Rêve de 

Télio. 
 

Seconde édition des Toqués d’Iroise 
Il s'agit d'un concours entre plusieurs équipes de cuisiniers 

amateurs, lesquelles s'affrontent durant une épreuve culinaire 

et œnologique de 1h30. Cette année, la journée du samedi 21 

novembre sera consacrée à la sélection des équipes. Le 

dimanche 22 novembre sera réservé aux demi-finales, finale 

et super finale. Renseignements sur notre site 

www.lescavesadam.com, ou par mail à vgodet@adam-sa.com. 
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Informations paroissiales 
 

Samedi 7 novembre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 8 novembre : Messe à 10h30 à Porspoder. 

 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Monsieur Joseph GOUZIEN, 84 ans, 32, rue de Kermerrien, décédé à Porspoder 28 octobre 2015. 

- Madame Gabrielle MAGUEUR née MAGUEUR, 80 ans, 20, rue de Keravel, décédée à Brest le 30 octobre 2015. 

- Monsieur Etienne BOTHOREL, 62 ans, 1, Kerdelvas Nevez, décédé à Brest le 31 octobre 2015. 
 

Les prochaines animations sur Porspoder 

Jour et heure  Lieu  Manifestation Entrée 

Du 7 au  27 nov Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Michel Pagès, 

photographies 

 Entrée gratuite 

Dim 15 nov 

15h 

Salle Herri Leon «  A la recherche des Nouvelles 

 Stars de l'Iroise » 

Libre participation au profit du 

Téléthon 

Dim 22 nov 

17h 

Salle Herri Leon Festival Abers blues 

groupe T.Y.D.E 

10 € / 6 € 

gratuit moins de 12 ans 

Dim 29 nov 

11h-19h 

Salle Herri Leon Marché de Noël Entrée gratuite 

Dim 29 nov 

15h 

Eglise St Budoc Concert avec les chorales Roc'h Melen  

et Chant'Oyat 

Entrée 5 € au profit du Téléthon 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 
    

   Didalvez eo ha koll amzer  C'est peine inutile et perte de temps 

        Diski ar mad hep hen ober  Qu'apprendre le bien sans le faire      

ANNONCES COMMERCIALES 

 La Crêperie Ty Gwechall sera ouverte tous les jours du 

samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre. 

02.98.89.55.54. A bientôt ! 

  Chez Marine'Hair : Une grande nouveauté vous attend 

dans votre institut de beauté Marine' Hair... La marque 

Decleor et ses soins spécifiques en cabine seront disponibles 

à partir du mardi 20 octobre. Sur rendez-vous au 

02.98.89.58.45. 

 O'Porsmeur Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats 

bretons et irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les 

jours sauf le mardi de 12h à minuit (1h le we). Sélection de 

vins, bière, whiskies du monde. 02 98 401 601 - 

www.oporsmeur.com  

 Bervas Iroise Services (BIS) effectue vos travaux de taille, 

tonte, débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou 

occasionnelle. Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 

06.30.76.85.40 - bervasiroiseservices@gmail.com 

 JMB Elec, artisan en électricité-plomberie, vous propose ses 

services en neuf, rénovation et dépannage, depuis septembre, 

salle de bain clé en mains, devis gratuit. EURL JMB Elec au 

06.22.28.26.06. - jmbelectricite@gmail.com 

 La Marche Aquatique toute l’année, plusieurs fois par 

semaine, 8 € (possibilité forfaits dégressifs) d’une durée de 

45 mn (location de néoprène 2 €). Informations, inscriptions, 

horaires et lieux : Sébastien 06.26.96.37.19 ou seb.natation-
porspoder@orange.fr 

PETITES ANNONCES 

 Assistante maternelle dispose de places disponibles au 

06.14.50.16.72. 

 Anne VIAL, peintre symboliste iconographe : portes ouvertes 

les week-ends des 17/18, 24/25, 31 octobre et 1er, 7/8 

novembre de 15h30 à 19h. Reprise des ateliers «  FLEURS de 

VIE » sur réservation au 06.83.29.18.90 ;  7, lotissement 

Mezouland au bourg de Landunvez. www.art@gmail.com 

 Professeur à domicile, 12 ans d’expérience, propose du soutien 

scolaire, adapté à chaque élève, toutes matières, de la primaire 

au collège, et en français pour le lycée. Certification SAP 

06.63.39.92.61 ou prof.iroise@gmail.com (50% déductible).  
 A vendre : à Porspoder armoire, 2 portes plaqué chêne foncé  

(½ penderie, ½ lingère), 105 x 55, H 190, 100 € à débattre.  

Tél. 06.86.91.17.81. 

 A vendre : Chalet bois Emma 34mm, 20 m², neuf sur palette. 

Traité par bain chez Ets Tanguy. Prix neuf 1 500 €. Cédé  

1 200 € cause double emploi. Tél : 06.08.60.73.74. 

 A vendre : Table basse de salon faisant bar (50 €) + vélo 

d’appartement marque Domyos VM460 (40€). Tél : 

06.82.27.59.90. 

 Atelier MAZ BREIZ/GEORGEL, 48 B rte de Melon. Cours 

init peinture : huile et aquarelle sur bristol pendant congés 

scolaires : lundi, mardi, jeudi. Tarif séance 3h : 10 €/adulte et 9 

€/enfant + 10 ans. Vide atelier de noël : WE. Contact : 

06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr 
 Donne 1 bateau bois de 5 m et un bateau polyester de 4,50 m. 

Tél. 02.98.89.95.01. 
 Nouveau animateur commercial TUPPERWARE sur 

Porspoder. Venez découvrir les nouveaux produits sans 

obligation d’achat chez Olivier JAOUEN, 83 A Rue de 

Kerdelvas à Porspoder - 06.13.92.91.81 
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